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SECTION,

1959.

Les pays latino-américains ont été, de tout temps, des laboratoires de manipulations monétaires. Introduit en Amérique latine, lors de la grande dépression
d'avant-guerre, le contrôle des changes n'a envahi l'Europe que sous la pression
desnécessitésmilitaireset politiquesdu deuxièmeconflit mondial. Si, aujourd'hui,
devant les progrès de la convertibilité, il tend à s'estomper dans les pays de
l'Ancien Continent, il fleurit, par contre, de plus belle, dans les républiques
sud-américaines, où ses techniques ont atteint le summum de l'ingéniosité.
Plus soucieux d'examiner les mesures propres à maintenir l'équilibre de la
balance des comptes, le niveau des prix intérieurs, la structure de la production
et le budget gouvernemental, Francis Schott (page 12),sans dissocier le contrôle
des changes du contrôle des échanges, n'entend point dans cette plaquette,
traiter le sujet d'une manière complète. Il cantonne son propos aux méthodes
d'actions indirectes sur les échanges: les taux de change. Pour être limitée, son
étude n'en est que plus féconde: son auteur
s'est penché sur le dynamisme des
systèmes, notamment sur le sens, le degré et la fréquence de leurs aménagements.
L'auteur croit pouvoir dégager deux tendances dans l'évolution du système
des changes: une tendance vers l'instauration et la pratique de taux de changes
flexibles, et une tendance vers l'uniformisation des systèmes. Si son tableau
(page 2) semble corroborer ses assertions, les récentes mesures monétaires intervenues en Amérique latine les démentent. «Il en résulte qu'au lieu d'assister
à desévolutions suivant deslignescontinues,onconstatedesruptures fréquentes,
non seulement dans les modalités techniques d'application, mais même dans les
principes qui inspirent les méthodes.» Ainsi s'exprime J. Bertrand dans la
RevueÉconomique de mai1958.
Il n'est que d'évoquer, d'autre part, l'évolution doctrinale du Professeur
Prebisch (Revista de Ciencias Economicas, Buenos Ayres, avril-juin 1957) pour
souscrire aux conclusions de Schott sur la «compatibilité» dessystèmes sud-amérricains avec les règles du F.M.I.
Enfin, nous dit Schott, que d'armes les pays sous développés sont à même de
tirer de la panoplie sud-américaine, et que d'enseignements dans leurs systèmes
deschanges pour laconduite de leur propreéconomie.
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Lesouvrages sur la méthodologie de la science économique ne sont pas tellement fréquents, qu'ils méritent d'être tous signalés à l'attention du lecteur. Pris
par des exigences d'ordre pratique, qu'il s'agisse du désir de satisfaire un gouvernement ou une entreprise à la recherche d'une solution, ou de celui de briller
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